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L’accompagnement en MECS au risque des comparaisons internationales
Echanger, questionner, enrichir nos pratiques

Problématique
La convention internationale des droits de l’enfant (C.I.D.E.) signée en 1989 par 191 pays impose aux états signataires de ga rantir
la protection des mineurs en danger et de mettre en œuvre des dispositifs et mesures pour y parvenir.
Pour ce qui concerne la France, les différents textes législatifs et réglementaires, au moins depuis la loi de 2007, ont donné un
cadre juridique permettant d’apporter, entre autres, des réponses en termes d’accompagnement des enfants et des adolescents e n
danger.
Pour autant, le dispositif public de la protection de l’enfance est soumis régulièrement par les médias et le monde politique à des
questionnements sur la qualité de ses prestations voire la pertinence de ses pratiques : protégeons -nous correctement les enfants
qui nous sont confiés ? Leurs droits et ceux de leurs familles sont -ils respectés dans le sens des obligations en termes de
participation
et
d’inclusion
?
Que
deviennent
les
jeunes
confiés
?
Force est de constater que malgré l’investissement des institutions e t des professionnels, tant en milieu ouvert qu’au sein des
MECS, les changements ne sont pas simples à conduire. Dans un contexte rendu complexe par le renforcement de la crise
sociétale et économique, les pratiques évoluent mais peinent parfois à répondre aux enjeux et aux nouvelles donnes.
L’ODAS recommande aux acteurs publics et privés de la protection de l’enfance, de donner une plus large place à la parole et au
point de vue des « usagers », de valoriser la recherche de solutions alternatives aux moda lités classiques d’hébergement et
d’accueil.
Autant

de

questionnements

et

de

constats

que

l’ANMECS

souhaite

aborder

lors

de

ses

rencontres

nationales.

C’est la raison pour laquelle, en même temps qu’elle lance la refondation de son projet politique, l’AN MECS a fait le choix, pour ses
6èmes rencontres nationales, d’interroger les pratiques telles qu’elles s’exercent au -delà de nos frontières.
Comment s’inspirer des modèles européens et internationaux, notamment francophones, pour revisiter nos propres faç ons de
penser et d’agir en matière de protection de l’enfance, d’accueil et d’accompagnement en internat ? Quelles comparaisons pren dre
en compte pour aborder notre propre questionnement sur le devenir de l’Institution et sur les phénomènes liées à la
désinstitutionalisation.
Nos préoccupations et nos modes d’interventions sont-ils différents chez nos « voisins » belges, allemands, italiens, québécois… ?
Il parait opportun de réfléchir au développement des MECS en France au regard des réponses apportées p ar nos « collègues »
étrangers : quelles politiques publiques ? Quelles conceptions de l’accompagnement de jeunes en difficulté ? Quelles formes d e
prise en compte du « prendre soin » ? Quelles pratiques en direction des jeunes majeurs ? Quelles positions vis-à-vis des Mineurs
Étrangers Isolés ? Comment sont pris en charge les « incasables » ? Quelles relations avec les familles ? Pour quels objectif s ?
Quels modes de formation des travailleurs sociaux ? Quelles modalités d’évaluation de l’intervention ?
Objectifs
Prenant appui sur les interventions et échanges, ces journées visent à créer un capital de connaissances et d’expériences en
termes
de
politiques
sociales,
d’organisation,
de
management
et
de
pratiques
éducatives.
Elles ont vocation à :
- Echanger autour de nos différents modèles institutionnels d’accueil et d’accompagnement
- Questionner les évolutions et les enjeux de notre secteur au regard de pratiques internationales notamment :







Politiques et financement ;
Prendre soin : la question du care ;
Participation des usagers ;
Évaluation des actions ;
Accueil des Mineurs Etrangers Isolés.

- Enrichir la posture des MECS en tant qu’espace institutionnel privilégié
-----------------------

Conférences plénières, ateliers, débats et spectacle animeront ces journées auxquelles
vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en attendant le livret qui sera très bientôt à votre
disposition.
------------------------

LISTE INDICATIVE DES ATELIERS
FORUM 1
5 modèles de politiques de protection de l’enfance en Europe
FORUM 2
Le Care, fondement de l’acte éducatif
FORUM 3
La pratique du lien développemental avec les adolescents à risques. Une approche socio-thérapeutique expérimentée en Belgique,
Suisse et France.
FORUM 4
La formation des travailleurs sociaux
FORUM 5
La participation des usagers en protection de l’enfance et comment les évaluer ?
FORUM 6
Une nouvelle population à prendre en charge : les Mineurs Etrangers Isolés

